(Merci d’écrire lisiblement)
Nom de l’équipe :……………………………………………………………..
Responsable : …………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………
CP : …………………

Ville : ………………………………………………..

Tél 1 : ……………………………..

Tél 2 :………………………………..

E-mail : …………………………..@.....................................................
Nombre de repas : …………………………………………………………..

Le tournoi est limité à 21 équipes.
L’équipe sera libre dans sa composition (Femmes, Hommes, Mixtes)
La date limite d’engagement a été fixée au 22 Juin 2018.
Le montant par équipe est fixé à 50 €.
Seules les demandes accompagnées du règlement seront prises en compte.
Etablissez votre chèque à l’ordre de : Handball Brive Corrèze.
L’envoyer avec le bulletin d’engagement à :
Mr MAGNON Cyrille – Pavillon N°1 – Les Palinières – 19130 St Cyprien
Pour cette 5ième Edition, nous vous proposons un repas pour le Samedi soir.
Pour plus d’infos, rendez-vous dans l’onglet Hand’cas page suivante.
Pensez à réserver vos repas à l’avance.

Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre
disposition pour tous renseignements

Lors du tournoi, nous vous proposerons : Sandwichs, Frites,
Merguez, Hot Dogs, Boissons,...
Pour cette 5

ième

:

Edition, nous vous proposons un repas pour le Samedi soir.
Repas à 10€ par personne
Assiette Poulet/Curry Riz + Fromage + Part de tarte aux pommes

RESERVATION A L’AVANCE AVEC ENVOI DU BULLETIN D’INSCRIPTION

Règlement Repas pouvant se cumuler avec le montant pour l’engagement d’équipe pour la
participation au Tournoi (chèque global)

Parking et camping à proximité de la plage.
Renseignements pour le camping :
www.caussecorrezien.fr puis dirigez-vous sur l'onglet
"Hébergement " puis « Camping »

Tout au long de la journée musique pour encore plus
bouger votre corps !!!

Contactez-nous au 06.62.85.28.93 (Cyril)
ou cyril.magnon@hotmail.fr

SAMEDI 30 JUIN 2018
9h00 : Accueil des équipes
10h00 : Début du Tournoi
18h00 : Fin de la 1ière partie du Tournoi

DIMANCHE 1er JUILLET 2018
9h30 : Reprise du Tournoi
17h00 : Remise des récompenses

Lot spécial pour l’Equipe la Plus FUN et la Plus SPECTACULAIRE
(déguisement, état d’esprit, beau jeu,…)

EQUIPES : Les participants devront obligatoirement être licenciés FFHB dans
l’année en cours. Si vous n’êtes pas licencié, à votre arrivée, demandez une licence
événementielle sur présentation de votre carte d’identité. Elle est gratuite et vous
couvrira pour le tournoi. Toutes les équipes sont assurées de jouer les 2 jours quel
que soit leurs résultats.
ARBITRAGE : Les rencontres seront dirigées par les équipes inscrites pour le
tournoi sous forme de roulement.
ANIMATION : Buvette tout au long de la programmation du tournoi (sandwichs,
merguez, hot dogs, boissons, …). Musique tout au long des 2 jours pour nous
montrer vos talents !
HEBERGEMENT : Il est strictement interdit de faire du camping « sauvage » sur la
plage. Des campings sont à proximité du lieu du Tournoi. Pensez à réserver assez
tôt.

INSCRIPTION : Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, nous vous
demandons de retourner le bulletin d’engagement avant le 22 Juin 2018
accompagné du montant établi. Sans le règlement votre participation ne sera pas
prise en compté.
L’accueil des équipes se fera le Samedi dès 9h00.
Pour toute information :
Cyril au 06.62.85.28.93 et cyril.magnon@hotmail.fr

Art.1 : Le tournoi est ouvert aux catégories -17 ans, Séniors, Loisirs, Féminins et
Masculins
Art.2 : Le tournoi se déroulera sur la Plage du Lac du Causse, sur le sable. Les
règles étant celles du Sandball. Les équipes sont composées de 3 joueurs et 1
Gardien de But. 8 joueurs maximum par équipe seront récompensés.
Art.3 : Les participants au tournoi organisé devront être licenciés FFHB et
assurés dans l’année en cours. En cas de litige, la licence ou une pièce d’identité
devront être obligatoirement présentées. Chaque équipe devra être représentée
par un responsable. Si vous n’êtes pas licencié, demandez une licence
événementielle lors de votre arrivée sur une simple présentation d’une pièce
d’identité.
Art.4 : L’arbitrage et la table de marque seront assurés par des membres d’une
équipe attitrés pour telle ou telle rencontre (possibilité de changer de membres
pour chaque rencontre). Chaque équipe se verra attribuer cette mission
(attention 1 point de pénalité sera imposé en cas de refus ou de retard)
Art.5 : En cas de litige sur une rencontre, le comité d’organisation sera le seul à
prendre les mesures qui s’imposent
Art.6 : Le comité d’organisation se réserve le droit d’exclure un joueur et/ou une
équipe coupable de faits et gestes que la morale sportive réprouve, pour ne pas
entraver la bonne marche du tournoi.
Art.7 : Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de perte, vol,
incident ou accident pouvant survenir pendant la durée du tournoi.
Art.8 : Les conditions climatiques peuvent nous amener à annuler le tournoi. Un
remboursement des frais d’engagement sera effectué.
Pour tout autre cas, aucun remboursement ne pourra être envisagé.
Art.9 : La participation au tournoi entraîne l’acceptation du présent règlement.

Le LAC du CAUSSE
C’est…
une superficie de 100 ha qui
est situé sur les communes de
Chasteaux et Lissac sur Couze
à l'ouest de Brive, il est
aménagé en base de loisirs
avec baignade, voile, ski
nautique planche à voile,
aviron. (pour plus d'information

sur le Causse Corrézien:
www.caussecorrezien.fr)

…et ce site peut devenir l'espace
d'un week-end Terre de Sandball !!!

Merci Qui ?

